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Organisation en cancérologie

Suite au numéro précédent faisant le point sur la 
cotation des toxicités et les prises en charge avant 
radiothérapie et de l'épithélite, cet article conclue 

sur les autres toxicités aiguës et à distance.

Prise en charge des toxicités

Pendant la radiothérapie

 ➦ Toxicité muqueuse ORL
La toxicité la plus fréquente de cette région anatomique 
est la radiomucite aiguë. Elle apparaît généralement 
au bout de 2 à 3 semaines de traitement. Il s’agit 
d’une réaction caractérisée par une inflammation de la 
muqueuse du pharynx. La classification internationale 
proposée n’est que peu adaptée à cette toxicité. Les 
grades sont les suivants : grade 1 «  Signes endosco-
piques uniquement ; symptômes légers sans altération de 
la prise orale ; douleur légère mais ne nécessitant pas 
de traitement antalgique » ; grade 2 « Douleur modérée 
et nécessitant un traitement antalgique ; altération de la 
prise orale ; interférant avec les activités instrumentales 
de la vie quotidienne  »  ; grade 3 «  Douleur sévère  ; 
incapacité de s’alimenter ou de s’hydrater correctement 
par voie orale  ; interférant avec les activités élémen-
taires de la vie quotidienne  »  ; grade 4 «  Mise en jeu 
du pronostic vital ; nécessitant une prise en charge en 
urgence ». La prise en charge repose principalement sur 
une bonne hygiène bucco-dentaire avec un lavage des 
dents (brossage) et des muqueuses (bains de bouche au 
bicarbonate de sodium 4 à 6 fois/jour), antalgiques de 
paliers I à III, anesthésiques locaux (attendre 15 minutes 
avant de boire ou de manger compte tenu du risque de 

fausse-route), antifongiques et antibiotiques au cas par 
cas ; si besoin, utilisation de compléments nutritionnels 
oraux ou d’alimentation entérale sur sonde.
Les effets de la radiomucite aiguë s’estompent en 2 
à 3  semaines après la fin de l’irradiation avec une 
hypo/ agueusie s’améliorant en 4 mois mais parfois 
avec la persistance d’une altération du goût.

 ➦ Toxicités propres à la sphère ORL (œdème laryngé, 
hyposialie)

L’œdème laryngé est un trouble caractérisé par un 
gonflement lié à une accumulation excessive de liquide 
dans le larynx. Les grades sont les suivants : grade 1 
«  Asymptomatique  ; diagnostic à l’examen clinique 
uniquement ; ne nécessitant aucun traitement » ; grade 2 
« Symptomatique ; nécessitant un traitement médical 
(ex : dexaméthasone, adrénaline, antihistaminiques) » ; 
grade 3 « Stridor ; détresse respiratoire ; hospitalisation 
requise  »  ; grade 4 «  Atteinte respiratoire mettant en 
jeu le pronostic vital ; nécessitant une prise en charge 
en urgence (ex : trachéotomie ou intubation) ». La prise 
en charge repose principalement sur l’utilisation de 
corticoïdes.
L’hyposialie est caractérisée par une bouche sèche 
correspondant à un trouble en rapport avec une réduc-
tion de l’écoulement salivaire dans la cavité buccale. Les 
grades sont les suivants : grade 1 « Symptomatique (ex : 
salive sèche ou épaisse) sans trouble alimentaire signifi-
catif ; flux salivaire non stimulé > 0,2 ml/min » ; grade 2 
« Symptômes modérés ; troubles de l’alimentation orale 
(ex : prise abondante d’eau ou d’autres lubrifiants, limi-
tation de l’alimentation à des purées et/ou des aliments 
mous, humides) ; flux salivaire non stimulé compris entre 
0,1 et 0,2 ml/min » ; grade 3 « Incapacité de se nourrir 
oralement ; nécessitant une sonde de nutrition entérale ou 
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Résumé
La radiothérapie est un moyen thérapeutique majeur 
dans la prise en charge des cancers pour assurer 
leur curabilité. Sa délivrance est le plus souvent 
marquée par l’apparition de toxicité aiguë en cours 
de traitement et parfois tardive à plus long terme. 
Les toxicités aiguës font l’objet d’une évaluation 
hebdomadaire basée sur des échelles internationales. 
Leur prise en charge est peu standardisée ainsi que 
celle des toxicités tardives. Cet article revient sur ces 
différentes données et donne l’occasion d’introduire 
les articles à venir qui porteront sur les mécanismes 
d’action des rayonnements ionisants, l’utilisation de 
radiosensibilisants et de radioprotecteurs puis sur les 
facteurs prédictifs de toxicités tant aiguës que tardives.

Abstract
Radiotherapy is a major treatment for cancer 
curability. Its delivery is usually marked by 
acute side effect toxicity during treatment and 
sometimes by late side effects in the long term. 
The acute toxicities are evaluated weekly based 
on international scales. The management  
of both acute and late toxicities is not 
standardized neither. This article reviews  
these different data and gives an opportunity  
to introduce the coming articles which will focus 
on the mechanisms of ionizing radiation action, 
the use of radiosensitizers and radioprotective 
agents, then the predictors of both acute and 
late toxicities.
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une nutrition parentérale totale ; flux salivaire non stimulé 
< 0,1 ml/min  »  ; grade 4 «  non décrit  ». La prise en 
charge repose sur des conseils diététiques (régime mixé, 
repas fractionnés, éviter épices et condiments acides…), 
le recours à des sialagogues mais peu efficaces (car 
nécessitent un parenchyme glandulaire fonctionnel).

 ➦ Toxicité pulmonaire
En cas d’irradiation thoracique, une toxicité aiguë à 
type de toux est possible. Il s’agit d’un trouble carac-
térisé par des contractions brutales, souvent répétées, 
spasmodiques de la cavité thoracique, conduisant à 
une libération violente d’air des poumons, et généra-
lement accompagnées d’un son particulier. Les grades 
sont les suivants  : grade  1  «  Symptômes légers  ; ne 
nécessitant aucun traitement » ; grade 2 « Symptômes 
modérés, nécessitant un traitement médical ; interférant 
avec les activités instrumentales de la vie quotidienne » ; 
grade 3 « Symptômes sévères ; interférant avec les acti-
vités élémentaires de la vie quotidienne  »  ; grade  4 
« Non décrit ». La conduite à tenir peut être une simple 
surveillance ou la mise sous corticoïdes.
L’autre toxicité est la pneumopathie aiguë radique 
pouvant survenir dans 5  % des cas et apparaître 1 à 
3 mois après l’irradiation. Elle n’a pas de grade spéci-
fique dans la classification CTCAE V 4. Elle nécessite un 
avis spécialisé en pneumologie et reste souvent résolutive 
sous corticoïdes.

 ➦ Toxicité neurologique
La toxicité la plus attendue est l’hypertension intracrâ-
nienne qui est en fait une somme de symptômes tels que 
les céphalées, les nausées ou les vomissements ainsi que 
l’aggravation transitoire de troubles neurologiques. Les 
céphalées sont un trouble caractérisé par une sensation 
de gêne marquée au niveau de différentes parties de 
la tête, non localisée à un territoire neurologique parti-
culier. Les grades sont les suivants : grade 1 « Douleur 
légère » ; grade 2 « Douleur modérée ; interférant avec 
les activités instrumentales de la vie quotidienne  »  ; 
grade 3 « Douleur sévère ; interférant avec les activités 
élémentaires de la vie quotidienne  »  ; grade  4 «  Non 
décrit ». Les nausées sont un trouble caractérisé par une 
sensation d’écœurement et/ou l’envie impérieuse de 
vomir. Les grades sont les suivants : grade 1 « Perte de 
l’appétit sans modification des habitudes alimentaires » ; 
grade 2 « Diminution des prises alimentaires sans perte 
significative de poids, déshydratation ou malnutrition » ; 
grade  3 «  Apport calorique oral et apport hydrique 
insuffisants ; nécessitant une sonde de nutrition entérale, 
une nutrition parentérale totale ou une hospitalisation » ; 
grade 4 « Non décrit ».
Les vomissements sont un trouble caractérisé par l’acte 
réflexe de rejeter le contenu de l’estomac par la bouche. 
Les grades sont les suivants : grade 1 « 1 à 2 épisodes 
(espacés de 5 minutes) en 24 h  »  ; grade  2 «  3 à 
5 épisodes (espacés de 5 minutes) en 24 h » ; grade 3 
« ≥ 6 épisodes (espacés de 5 minutes) en 24 h ; néces-
sitant une sonde de nutrition entérale, une nutrition paren-
térale totale ou une hospitalisation » ; grade 4 « Mise en 
jeu du pronostic vital ; nécessitant une prise en charge 
en urgence ». La conduite à tenir repose sur l’introduction 
ou la majoration de corticoïdes ou encore de Mannitol 
débuté parfois dans le cadre d’une hospitalisation.
Après irradiation cérébrale, les réactions aiguës peuvent 

durer quelques semaines après l’arrêt du traitement, dues 
à l’œdème cérébral avec persistance de céphalées fron-
tales ou panencéphaliques, de nausées/vomissements, 
de diplopie ou de troubles de l’équilibre. À plus long 
terme, un avis spécialisé est demandé (corticothérapie).

 ➦ Toxicités médiastinales (œsophagite, dysphagie, 
trachéite)

L’œsophagite correspond à une mucite œsophagienne. 
Il s’agit d’une réaction caractérisée par une inflammation 
de la muqueuse de l’œsophage. Les grades utilisables 
sont les mêmes que ceux de la mucite de la sphère ORL.
La dysphagie est un trouble caractérisé par une difficulté 
à la déglutition. Lorsqu’elle est douloureuse, on parle 
d’odynophagie. Elle va souvent de pair avec la mucite 
œsophagienne. Les grades sont les suivants : grade 1 
«  Symptomatique, alimentation normale  »  ; grade  2 
« Symptomatique et troubles pour manger/  déglutir » ; 
grade 3 « Troubles sévères pour manger/ déglutir ; néces-
sitant une sonde de nutrition entérale ou une nutrition 
parentérale totale ou une hospitalisation  »  ; grade  4 
« Mise en jeu du pronostic vital ; nécessitant une prise 
en charge en urgence ». La prise en charge repose prin-
cipalement sur l’utilisation d’antalgiques de paliers I à III, 
d’antiacides, d’anesthésiques locaux et d’antifongiques 
au cas par cas.
La trachéite est un trouble caractérisé par une inflamma-
tion de la muqueuse de la trachée. Les grades sont les 
suivants : grade 1 « Signes endoscopiques uniquement ; 
hémoptysie, douleur ou signes respiratoires légers »  ; 
grade 2 « Symptômes modérés ; nécessitant un traitement 
médical ; interférant avec les activités instrumentales de 
la vie quotidienne » ; grade 3 « Douleur, hémorragie ou 
symptômes respiratoires sévères  ; interférant avec les 
activités élémentaires de la vie quotidienne » ; grade 4 
« Mise en jeu du pronostic vital ; nécessitant une prise 
en charge en urgence ». La prise en charge repose sur 
les traitements symptomatiques.

 ➦ Toxicités abdominopelviennes (iléite, rectite, cystite)
En cas d’irradiation abdominale haute (région épigas-
trique notamment), des symptômes à type de nausées, 
vomissements, perte d’appétit et brûlures gastriques sont 
possibles.
Les nausées et vomissements ont été décrits plus haut.
La gastrite est un trouble caractérisé par une inflammation 
de l’estomac. Les grades sont les suivants : grade  1 
«  Asymptomatique  ; diagnostic à l’examen clinique 
uniquement ; ne nécessitant aucun traitement » ; grade 2 
« Symptomatique ; altération de la fonction gastro-intes-
tinale  ; nécessitant un traitement médical  »  ; grade  3 
« Altération sévère de l’alimentation ou de la fonction 
gastrique ; nécessitant une nutrition parentérale totale ou 
une hospitalisation » ; grade 4 « Mise en jeu du pronostic 
vital ; intervention chirurgicale requise en urgence ». La 
prise en charge repose sur les traitements tels que les 
antiémétiques (sétrons 1h avant la séance), pansements 
gastriques à distance des repas, inhibiteurs de la pompe 
à protons.
L’iléite (majorée par une chirurgie préalable) est carac-
térisée par des douleurs abdominales, des diarrhées, 
un météorisme. Elle correspond à une inflammation 
de la muqueuse de l’intestin grêle. Les grades sont les 
suivants : grade  1 «  Asymptomatique ou symptômes 
légers  ; ne nécessitant aucun traitement  »  ; grade  2 
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« Symptomatique ; nécessitant un traitement médical ; 
interférant avec les activités instrumentales de la vie quoti-
dienne » ; grade 3 « Douleur sévère ; interférant avec les 
prises alimentaires ; nécessitant une sonde de nutrition 
entérale, une nutrition parentérale totale ou une hospita-
lisation ; interférant avec les activités élémentaires de la 
vie quotidienne » ; grade 4 « Mise en jeu du pronostic 
vital  ; nécessitant une prise en charge en urgence  ». 
La prise en charge repose sur les traitements tels que 
les antispasmodiques, les sels d’aluminium et/ ou de 
magnésium.
Les diarrhées sont caractérisées par la survenue fréquente 
de selles liquides. Les grades sont les suivants : grade 1 
« Augmentation de 4 ou moins du nombre de selles par 
jour par rapport à l’état initial ; légère augmentation des 
volumes de stomie par rapport à l’état initial » ; grade 2 
« Augmentation de 4 à 6 du nombre de selles par jour 
par rapport à l’état initial ; augmentation modérée des 
volumes de stomie par rapport à l’état initial » ; grade 3 
« Augmentation de 7 ou plus du nombre de selles par 
jour par rapport à l’état initial ; incontinence ; hospita-
lisation requise ; augmentation sévère des volumes de 
stomie par rapport à l’état initial  ; interférant avec les 
activités élémentaires de la vie quotidienne » ; grade 4 
« Mise en jeu du pronostic vital ; nécessitant une prise 
en charge en urgence ». La prise en charge repose sur 
les anti-diarrhéiques.
La rectite (ou proctite) est un trouble caractérisé par une 
inflammation du rectum qui peut se manifester par des 
épreintes, un ténesme ou encore une poussée hémor-
roïdaire. Les grades sont les suivants : grade 1 « Gêne 
rectale ne nécessitant aucun traitement  »  ; grade  2 
«  Symptomatique (ex : gêne rectale, écoulement de 
sang ou de mucus) ; nécessitant un traitement médical ; 
interférant avec les activités instrumentales de la vie 
quotidienne » ; grade 3 « Symptômes sévères ; urgence 
ou incontinence fécale  ; interférant avec les activités 
élémentaires de la vie quotidienne » ; grade 4 « Mise en 
jeu du pronostic vital ; nécessitant une prise en charge en 
urgence ». Le traitement repose sur une prise en charge 
symptomatique.
Les hémorroïdes sont caractérisées par la présence de 
veines dilatées dans le rectum et la région avoisinante. 
Les grades sont les suivants : grade 1 « Asymptomatique ; 
diagnostic à l’examen clinique uniquement ; ne néces-
sitant aucun traitement » ; grade 2 « Symptomatique ; 
nécessitant un cerclage ou un traitement médical  »  ; 
grade 3 « Symptômes sévères ; nécessitant un examen 
radiologique, endoscopique ou une chirurgie élective » ; 
grade 4 « Non décrit ». Le traitement repose sur l’utili-
sation de topiques locaux et parfois de veinotoniques 
par voie générale.
La cystite est le plus souvent non infectieuse mais néces-
site de le vérifier avant d’entreprendre un traitement par 
la réalisation d’un examen cytobactériologique des 
urines (ECBU). Les grades sont les suivants : grade  1 
« Hématurie microscopique ; augmentation légère de la 
fréquence ou de l’urgence mictionnelle, de la dysurie ou 
de la nycturie ; apparition d’une incontinence urinaire » ; 
grade 2 « Hématurie modérée  ; augmentation modé-
rée de la fréquence ou de l’urgence mictionnelle, de la 
dysurie, de la nycturie ou de l’incontinence ; nécessitant 
une sonde urinaire ou un drainage vésical ; interférant 
avec les activités instrumentales de la vie quotidienne » ; 
grade 3 « Hématurie importante ; nécessitant une transfu-

sion, un traitement IV ou une hospitalisation ; nécessitant 
une intervention radiologique, endoscopique ou chirurgi-
cale élective » ; grade 4 « Mise en jeu du pronostic vital ; 
nécessitant un examen radiologique ou une chirurgie en 
urgence ». Le traitement repose sur une bonne hydrata-
tion et si besoin le recours à des anti-inflammatoires non 
stéroïdiens après vérification de la négativité de l’ECBU.

 ➦ Toxicités génitales (vulvite, vaginite)
En cas d’irradiation pelvienne chez la femme, des 
réactions locales à type de vulvite ou de vaginite sont 
possibles. La vulvite se présente comme une radiodermite 
suintante prédominante dans les plis et nettement majorée 
en cas d’obésité. Les grades sont les mêmes qu’en cas 
de toxicité cutanée. Le traitement repose sur hygiène 
soigneuse (bain de siège 2 fois/jour avec un savon 
doux non parfumé) et le recours à un avis spécialisé en 
cas d’ulcération. Un œdème vulvaire peut apparaitre 1 
à 3 mois après la radiothérapie et qui est le plus souvent 
indolore. L’inflammation vaginale peut être responsable 
d’énanthème et de fausses membranes (réactions maxi-
males dans les zones proches des sources radioactives 
en curiethérapie). Les grades sont les suivants : grade 1 
« Symptômes légers : gêne, douleur, œdème, rougeur » ; 
grade 2 « Symptômes modérés : gêne, douleur, œdème, 
rougeur ; interférant avec les activités instrumentales de la 
vie quotidienne » ; grade 3 « Symptômes sévères : gêne, 
douleur, œdème, rougeur  ; petites zones d’ulcération 
muqueuse ; interférant avec les activités élémentaires de 
la vie quotidienne » ; grade 4 « Large zones d’ulcération 
muqueuse ; mise en jeu du pronostic vital ; nécessitant 
une prise en charge en urgence ». Le traitement repose 
sur des lavages bi- ou tri-quotidiens et sur un avis spécia-
lisé pour les ulcères profonds. La cicatrisation s’obtient 
en 2 à 3  mois (4 à 8 mois en cas de réactions aiguës 
plus sévères telles qu’une ulcération ou une nécrose).
Ces différentes toxicités disparaissent en quelques jours 
à quelques semaines après l’arrêt du traitement mais 
certains éléments restent à surveiller de près avec notam-
ment la surveillance du poids (en incitant le patient à 
prendre un avis diététique), la réépithélialisation et la 
disparition de l’ensemble des symptômes aigus.

Après la radiothérapie
Les effets tardifs peuvent survenir classiquement dans 
les 3 à 6 mois après la fin des traitements (bien que la 
notion de délai semble disparaître), pouvant altérer la 
qualité de vie des patients.
La place du médecin traitant est primordiale car dans 
certains cas, il ne faudra pas négliger un diagnostic 
différentiel entre une récidive et une complication.
Les effets tardifs varient en fonction de la localisation et 
des volumes irradiés, de la dose délivrée, de la radio-
sensibilité individuelle et de l’âge du patient ainsi qu’en 
cas de traitements associés.
Ces effets sont à rechercher dans la zone irradiée.

 ➦ Toxicité cutanée
Quelle que soit la localisation, et en particulier lors de 
l’utilisation de photons de basse énergie ou d’électrons, 
la peau peut être le siège d’une radiodermite chronique 
avec l’apparition de télangiectasies, d’atrophie sèche, 
de sclérose, de dépigmentation ou au contraire d’hyper-
pigmentation. Ces toxicités sont plus fréquentes en cas 
d’irradiation mammaire ou de la sphère ORL. Elles se 
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constituent en 6 à 24 mois après l’irradiation et sont 
asymptomatiques ou avec des signes d’inflammation 
chronique localisée (œdème cutané et sous-cutané, 
rougeur, prurit, douleur). Ensuite apparaît une phase 
de séquelle organisée avec la disparition des signes 
inflammatoires locaux et l’apparition d’une peau sèche, 
dépilée, parfois prurigineuse et éventuellement de télan-
giectasies. À terme, à la phase très tardive, pourra appa-
raitre une atrophie sous-cutanée, une sclérose, un aspect 
blanc dépoli ou hyperpigmenté. Bien souvent, aucune 
thérapeutique n’est envisagée.
En cas d’irradiation mammaire, d’autres effets tardifs 
peuvent apparaître tels qu’un lymphœdème ou une 
raideur scapulaire. Pour le lymphœdème, il convient 
d’éviter tout geste agressif (prises de sang, prise de la 
tension artérielle) du côté du traitement et de désinfecter 
rapidement toute blessure dans ce territoire ; une kiné-
sithérapie ou le port d’un manchon pourront aussi être 
proposés. La kinésithérapie sera précocement proposée 
pour éviter la raideur scapulaire.

 ➦ Toxicités propres à la sphère ORL
La radiomucite tardive est relativement rare (sauf en cas 
de curiethérapie) et se présente sous forme de décolo-
ration, d’amincissement et de diminution de la souplesse 
de la muqueuse, d’induration des tissus sous-muqueux 
ou encore d’ulcérations. Une fibrose des tissus mous 
est décrite sous forme d’atrophie, de diminution de la 
souplesse et s’installe progressivement en 6 mois à 5 ans 
et sera le plus souvent irréversible.
La toxicité la plus contraignante est la xérostomie qui 
pourra être définitive en cas de dose supérieure à 
45 Gy. Au-delà de la gêne fonctionnelle occasionnée, 
le problème réside principalement sur le risque de compli-
cations dentaires à type de caries liées à la réduction 
du flux salivaire et à la modification de la composition 
salivaire. La prise en charge réside dans le maintien 
d’une alimentation suffisamment énergétique, équilibrée 
et adaptée aux possibilités masticatoires mais surtout sur 
la réalisation d’une prophylaxie fluorée à vie, à l’aide 
de gouttières de fluoration individuelles.
Le goût peut être modifié mais pourra être récupéré en 
3 à 6 mois.
La complication la plus redoutée est l’ostéonécrose 
mandibulaire qui nécessite le plus souvent le recours à 
une exérèse chirurgicale.
Une arthrite temporo-mandibulaire pourra être respon-
sable d’une réduction de l’ouverture buccale et nécessi-
tera une rééducation.
L’œdème laryngé (responsable de dysphonie et parfois 
de dyspnée) sera prévenu par le traitement systéma-
tique des infections rhinopharyngées par corticoïdes et 
antibiotiques.
Il est souvent accompagné d’un jabot sous-mentonnier 
qui, une fois la phase inflammatoire passée, pourra être 
pris en charge par des drainages lymphatiques réalisés 
par un kinésithérapeute.
Enfin, une hypothyroïdie clinique ou biologique sera à 
dépister annuellement pour mettre en place un traitement 
de substitution. Les toxicités tardives à type d’hyperthy-
roïdie, de thyroïdite subaiguë, de maladie d’Hashimoto 
ou de cancers thyroïdiens sont rarissimes.

 ➦ Toxicité pulmonaire
La fibrose pulmonaire est rare (3 à 5 % en cas de dose 

supérieure à 40 Gy) et sera le plus souvent un diagnostic 
radiologique car elle est la plupart du temps asymp-
tomatique. Elle peut parfois se compliquer d’épisodes 
infectieux. Plus rarement (notamment si la pneumopathie 
aiguë radique a été sévère), une insuffisance respiratoire 
chronique ou une insuffisance cardiaque droite terminale 
par cœur pulmonaire chronique peuvent apparaître. Un 
avis spécialisé est alors nécessaire.

 ➦ Toxicité neurologique
La toxicité la plus redoutée par les oncologues radiothé-
rapeutes est la myélite radique. Elle peut être transitoire 
et responsable d’un signe de Lhermitte qui est isolé ou 
souvent associé à des troubles sensitifs et plus rarement 
sphinctériens ou moteurs. Sa prise en charge nécessite le 
recours à un avis spécialisé. Le traitement repose sur une 
corticothérapie prolongée à doses élevées permettant de 
limiter les phénomènes observés. La résolution est lente, 
avec une amélioration progressive en quelques semaines 
et la récupération ad integrum de toutes les fonctions 
antérieures. En cas d’atteinte irréversible, aucune récu-
pération ne sera possible. Cette toxicité ne doit pas faire 
oublier les diagnostics différentiels qui sont les compres-
sions médullaires, tumorales ou non.
En cas d’irradiation des plexus neurologiques, un risque 
de plexite radique existe. C’est une complication rare 
aujourd’hui qui apparait dans les 6 mois à 20 ans après 
l’irradiation. Elle se manifeste au début par des troubles 
sensitifs (paresthésies, douleurs mal systématisées) puis 
un déficit sensitif objectif, plus rarement moteur. Il existe 
une stabilisation des lésions après plusieurs années avec 
souvent une gêne fonctionnelle marquée. La prise en 
charge repose sur un avis spécialisé et l’instauration 
d’une kinésithérapie, d’une corticothérapie et parfois 
d’une vitaminothérapie.
L’irradiation encéphalique peut être suivie d’une démyé-
linisation aiguë dans les semaines ou les premiers mois 
après l’irradiation, responsable d’une asthénie ou 
d’une somnolence. L’évolution est souvent favorable 
sans séquelles grâce à une corticothérapie en 4 à 
6 semaines.
Plus tardivement (6 mois à 1 an après l’irradiation, mais 
parfois plus précocement), des troubles cognitifs peuvent 
survenir à type de ralentissement intellectuel, d’amnésie 
antérograde qui seront le plus souvent définitifs. Un avis 
spécialisé est nécessaire et ne doit pas faire méconnaître 
une reprise évolutive tumorale.
Cette irradiation peut aussi être responsable de toxici-
tés oculaires et toucher les différents tissus tels que la 
conjonctive (conjonctivite, télangiectasies), la cornée 
(kératite, œdème, ulcération), le cristallin (cataracte dès 
les faibles doses), la rétine (rétinopathie), le nerf optique 
(neuropathie), le système lacrymal (œil sec, atrophie, 
sténose) et les paupières (télangiectasies, perte des cils).

 ➦ Toxicités médiastinales
Les toxicités gastro-œsophagiennes sont marquées par 
un reflux, une œsophagite, une altération du péristal-
tisme pouvant parfois précéder une sténose en cas de 
dose supérieure à 45 Gy. Plus rarement, des perfora-
tions et des pseudo-diverticules ont été rapportés. Un 
avis spécialisé sera nécessaire et la prise en charge 
reposera sur des conseils diététiques, l’utilisation d’inhi-
biteurs de la pompe à protons et parfois des dilatations 
œsophagiennes endoscopiques en cas de sténose.
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La crainte repose surtout sur les risques de toxicités 
cardiaques. Elles peuvent être de type péricardite chro-
nique (5 % en cas de dose supérieure à 40 Gy corrélée 
à un taux de mortalité < 1 % pour cette dose), épanche-
ments péricardiques voire simple épaississement détecté 
par échographie, ischémie coronarienne (incidence 
clinique de 5 à 10  % avec un taux de mortalité par 
infarctus de l’ordre de 5 % en cas de facteurs de risque), 
cardiomyopathies très rares, insuffisance cardiaque en 
cas de dose supérieure à 50 Gy, atteintes valvulaires 
assez fréquentes en cas de dose supérieure à 30 Gy 
(incidence des insuffisances mitrale ou aortique jusqu’à 
15 à 30  % avec un taux de mortalité de l’ordre de 
0.3 %), troubles de la conduction (5 %). Un avis spécia-
lisé cardiologique est alors indispensable.

 ➦ Toxicités abdominopelviennes
Près de 80 % des complications digestives surviennent 
dans les 30 mois qui suivent l’irradiation. Elles sont de 
type iléite, rectite (rectorragies), hémorragies digestives, 
sténoses, ulcérations.
En cas d’irradiation hépatique, une maladie veino-occlu-
sive peut se révéler et notamment en cas de dose supé-
rieure à 20 Gy sur l’ensemble du foie ou supérieure à 40 
Gy sur 1/3 du foie. Les signes cliniques apparaissent 
typiquement 4 à 8 semaines après la fin du traitement 
avec une asthénie, une ascite, une hépatomégalie (ictère 
rare) mais surtout biologie (transaminases supérieures à 
deux fois la normale et phosphatases alcalines de 3 à 
10 fois la normale). Un avis spécialisé est demandé 
mais le plus souvent, une régression des symptômes est 
constatée en 1 à 2 mois.
Près de 80 % des complications urinaires surviennent 
dans les 48 mois qui suivent l’irradiation. Elles sont de 
type pollakiurie (volume réduit), cystite avec douleurs 
pelviennes, dysurie et brûlures mictionnelles, hématurie, 
ulcération (après curiethérapie) ou encore incontinence. 
Un avis spécialisé est pris pour discuter les différentes 
prise en charge (antispasmodiques, cautérisation, 
chirurgie).
Le risque de néphrite clinique est rare (5 % à 5 ans en 
cas de dose supérieure à 23 Gy si irradiation d’un rein 
ou en cas de dose supérieure à 20 Gy si irradiation 
des deux reins).

 ➦ Toxicités génitales et gonadiques
Les toxicités génitales peuvent atteindre la vulve avec 
des effets tardifs s’installant en 6 à 12 mois après la 

radiothérapie et se manifestant par un amincissement, 
une atrophie, une sécheresse, des douleurs, un prurit, 
parfois des télangiectasies, une dyspareunie par fibrose 
des tissus sous-cutanés, parfois une ulcération doulou-
reuse 1 à 2 ans après le traitement devant faire éliminer 
une récidive.
Le vagin avec un amincissement, une atrophie, des télan-
giectasies, un raccourcissement, un rétrécissement, une 
perte d’élasticité, une fibrose des espaces para-vagi-
naux (synéchies, brides parfois).
L’utérus avec une sténose du canal endocervical 3 à 
6 mois après une curiethérapie endoutérine, des pesan-
teurs et une distension pelvienne 6 mois à 2 ans après 
l’irradiation (hématométrie).
Enfin des troubles sexuels sont possibles par modifi-
cations physiologiques et anatomiques (vulve, vagin, 
utérus) et par répercussion psychologique.
En cas d’irradiation prostatique, un risque d’impuis-
sance existe (surtout majoré en postopératoire et en 
cas d’hormonothérapie combinée) et nécessite un avis 
urologique. Un recours à des traitements mécaniques 
ou médicamenteux est proposé.
Les toxicités gonadiques peuvent toucher le testis chez 
l’homme avec une azoospermie durable (> 2 Gy) ou 
définitive (> 6 Gy) et une diminution modeste de la 
testostéronémie (stérilité mais non castration) et les 
ovaires chez la femme avec une castration (dose seuil 
diminuant avec l’âge) et une stérilité.

Conclusion

Le traitement par radiothérapie est souvent efficace mais 
responsable de toxicités aiguës (réversibles et gérables) 
et tardives (le plus souvent définitives). La surveillance 
de ces toxicités en cours de traitement, à court et long 
termes, fait partie intégrante de la prise en charge. 
Les cotations de ces toxicités ne peuvent se faire qu’en 
utilisant des échelles universelles, pratiques et reproduc-
tibles. La dernière version CTCAE 4.0 du NCI semble 
remplir au mieux ces différents critères même s’il semble 
difficile d’éliminer la part de subjectivité dans l’analyse 
de ces items de la part du clinicien et du patient. La prise 
en charge de ces effets secondaires est très variable et 
médecin-dépendant.
À terme, sur la base d’une cotation commune, une 
comparaison des toxicités entre les équipes est possible 
pour mettre en place des prises en charges standardisées.
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